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L’EPOPEE NARTE : L’ILIADE  DU CAUCASE  
 

Georges Dumézil et les Ossètes 
 
À la suite de son voyage au Caucase, alors qu’il est en poste en Turquie, l’historien des 
religions Georges Dumézil va devenir le principal et longtemps le seul spécialiste 
français des langues caucasiennes. C’est lui qui rédigera le chapitre sur les trois 
familles en lesquelles se répartissent ces langues, dans la somme dirigée par Antoine 
Meillet et Marcel Cohen. Quant aux Ossètes, ils fournissent un matériel majeur à ses 
études mythologiques. 
Occupant le centre du Caucase, ce sont les seuls descendants 
d’un grand peuple, les Alains, une branche des Scythes, donc de 

langue iranienne. Les Scythes, dont l'actuelle renommée repose sur les chefs-d'œuvre 
artistiques que leur ont attribués les archéologues, ne sont connus par ailleurs que 
par le récit d'Hérodote, dans une moindre mesure par ceux de Lucien et de 
quelques autres.  
Leur mythologie est une projection héroïque d’eux-mêmes.  
On distingue deux composantes dans ces mythes, dont Dumézil publiera deux 
recueils: d’un côté, ils se rattachent au matériel folklorique commun à toute 
l’Europe et à l’Asie occidentale – les héros combattent des ogres, des géants, des 
dragons à sept têtes, etc. –; d’un autre côté, cette tradition plonge ses racines dans l’ancienne religion 
scythique et, au-delà, dans la tradition indo-européenne. Deux composantes se combinent : un 

chamanisme ancestral et une geste héroïque où la 
fonction guerrière est hypostasiée. 
Dumézil découvre ainsi un texte selon lequel les 
Nartes sont divisés en trois familles, qui se 
différencient en forts, en riches, en intelligents. Cela 
rappelle quelque chose au savant et, en 1930, il 
publie un article sur «La Préhistoire indoiranienne 
des castes»4 
Car, en effet, aussi bien en Iran ancien qu’en Inde, on 
connaît une division de la société en trois catégories 
(qui sont effectivement des castes en Inde), qui 
correspondent à cette division ossète: ce sont les 
prêtres, les guerriers et les possesseurs de troupeaux. 
L’observation de ces ressemblances jouera un rôle 
fondamental dans l’œuvre de Dumézil. 
Les Bor(i)atæ étaient riches par le bétail (fons), les 
Alægatæ étaient fort par l’intelligence (zund), les 

Æxsærtægkatæ étaient vaillants (bœhatær) et forts 
 
Les trois familles 
 
Il existe trois grandes familles nartes dans l’épopée, qui semblent correspondre à la grande distribution 
indo-européenne : les Alaegatae, définis par leur intelligence, les Boratae, définis par la richesse en bétail, 
et les Aehsaertaeggatae, définis par leur valeur guerrière. « Les Boratae étaent riches par le bétail les 
Alaegatae étaient forts par l’intelligence, les Aehsaertaeggatae étaient vaillants et forts par les hommes ». 
Elles constituent pratiquement l’ensemble de la société. Elles seules sont situées sur la même montagne. 
Les Alaegatae à mi-flanc, les Aehsaertaeggatae en haut, les Boratae en bas formant trois quartiers ou trois 
villages en constante communication. On peut rendre cette structuration par Nartes-le-Haut, Nartes du 
Milieu, Nartes-le-Bas.  
Ces familles sont conçues à l’image des familles ossètes : même rôle directeur des vieillards, même place 
pour les femmes, les jeunes, les bâtards. Tous les grands pourfendeurs appartiennent bien aux 
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Aehsaertaeggatae : une forte et grande famille qui n’a peur de rien et que la passion du combat brûle de sa 
« flamme bleue ». Les Boratae, sont avant tout des « riches » avec toutes les notes mauvaises, cupidité, 
sotte vanité, bassesse, que la morale héroïque attache volontiers à la richesse. L’épopée raconte un conflit 
entre la famille qui se définit par l’intelligence et celle qui se définit par sa richesse en bétail. Elle est en 
conformité avec une société où le prestige ne va pas à la richesse étalée et stabilisée ou au luxe des 
demeures mais aux fêtes offertes, à d’énormes festins, à une hospitalité de toutes les heures, à une 
magnificence sans compte et sans limite. Quant aux Alaegatae, la famille liée à la sagesse, à la 
souveraineté, ils ne sont mentionnés qu’en une circonstance. Les liens avec l’intelligence en sont 
maintenant rompus mais il faut replacer le motif dans le cadre religieux du paganisme : c’est chez les 
Alaegatae qu se produisent les merveilles de la coupe magique, dont ils ont la garde. C’est chez eux en 
effet qu’ont lieu les beuveries où les Nartes rendent orgueilleusement compte de leurs hauts faits. Une 
grande coupe magique, dont ils sont les dépositaires et qui s’appelle « Révélatrice », soit des Nartes, 
« Narta mongae », soit des Paroles, « Uatsamongae », confirme ou infirme leurs vanteries. Dans un cas 
elle déborde, dans l’autre le liquide disparaît en son fond.  
Dans toute famille il y a des bâtards. C’est le cas de Syrdon. Une partie de l’épopée lui est consacrée. 
Personnage ambigu s’il en est. Sa naissance même le programme.  
La belle Dzerrassae allait puiser de l’eau à la fontaine et elle eut à subir les 
avances de Gaetaeg, le maître de l’eau. Elle dut céder. Il lui naquit un 
garçon : Syrdon. On lui doit le foedyr, l’instrument à vent de tout le 
Caucase. Haemyts, père de Batraz avait une vache, très grasse. Syrdon 
décida de la voler, l’égorgea et s’en régala. Haemyts retrouve sa maison, 
avec un chaudron plein de viande. Il en tire des morceaux : c’est sa vache. 
Furieux, il massacre la famille de Syrdon, vieille routine. Syrdon pressent 
un malheur, rentre chez lui, saisit sa fourche accrochée au chaudron, remue 
le bouillon, et pique des morceaux de viande : la tête d’un fils, le pied d’un autre, la main du cadet. Bref ! Il 
retira du chaudron les ossements de sa famille, prit la main de son fils aîné, attacha dessus douze cordes, 
les veines qui sortaient des cœurs des autres garçons. Puis il s’assit prés du tas d’ossements et se mit à 

chanter en jouant de cet instrument. Il alla sur la grand-place et se 
mit à chanter. Les Nartes prirent l’instrument et se dirent les uns 
aux autres : « si un jour nous périssons tous, que cette foendyr, elle, 
ne périsse pas. Quiconque en jouera en évoquant le nom des Nartes, 
celui-là sera des nôtres ». Un festin si funeste, s’il n’est digne 
d’Orphée, est digne de Syrdon.  
Dans le travail de M.Z.N. Vaneev, « la tradition nationale sur 
l’origine des Ossètes », on lit ceci : 

« D’après une légende largement répandue en Ossétie, l’ancêtre des Ossètes s’appelle Os-Bagatyr, 
le « héros osse ».  

Il eut cinq fils, Sidaemon, Tsaeraezon, Qusaegon, Aeguz et Tsaexil. Trois de ces familles ont conservé les 
caractéristiques suivantes : le grand nombre pour les Sidaemon, la valeur guerrière pour les Aeguz, la 
gloire pour les Qusaeg. Une tradition de l’Ossétie du Sud ne connaît que trois frères caractérisés et fait 
intervenir des objets d’or : une épée d’or, un tissu d’or, une boule d’or, dont ils firent le partage. Autant le 
tissu était long, autant la descendance de Sidaemon se multiplia et elle occupa tout le pays. Aeguz reçut 
l’épée et la valeur guerrière resta dans la famille. La boule échut au dernier et la gloire resta dans sa 
famille.  
En ossète, tyn, est le drap tissé à domicile, exactement la coupe qu’il faut pour préparer une tcherkesse, ce 
vêtement typique des Caucasiens. Le mot provient suivant N.I. Abaev – le grand spécialiste ossète - de la 
racine iranienne qui produit des composés tels que métier à tisser ou toile d’araignée. Les instruments du 
tissage servent souvent de symbole à une grande longueur. Mais la famille des guerriers ne se conforme 
pas au modèle. Si elle est dominée par une arme, elle n’est pas un bien de famille : elle appartient à son 
propriétaire, Batradz (Badraz), héritier typique de l’Arès des Scythes. Elle fait même plus que lui 
appartenir, elle participe de son essence, à son destin puisque dans une grandiose mise en scène, il 
enseigne lui-même aux Nartes qu’il ne mourra que quand elle aura été jetée dans la mer Noire.  Après sa 
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mort, elle continue à elle seule son office en bondissant de la mer dans le ciel pour y pourfendre les 
mauvais génies.  
A l’origine de la famille liée à l’intelligence se trouve un couple de jumeaux, un double couple même. 

Aehsaertaeg et Aehsar sont nés à l’aube, l’un au 
premier, l’autre au second chant du coq, chez les 
Nartes Uaerhaeg. Ils grandirent vite. Or il y avait 
un pommier merveilleux, dont la pomme – unique 
mais renouvelée chaque jour – disparaissait 
mystérieusement pendant la nuit. Les Nartes 
montaient vainement la garde à tour de rôle. Quand 
ce fut le tour de Uarhaeg, il envoya ses fils. 
Aehsaertaeg eut la chance de surprendre les 

ravisseurs : il s’agissait de trois oiseaux. Il en blesse 
un mais ils s’envolent. Les traces de sang le 

conduisent jusqu’à la mer. Il y laissa son frère, lui disant d’attendre son retour, puis il plongea dans l’eau. 
Au fond, il trouva une famille éplorée : une des trois filles imprudentes, allaient chaque nuit sous la forme 
d’un oiseau piller le verger des Nartes. Blessée, elle souffrait sur son lit. Aehsaertaeg, qui avait eu la 
précaution de recueillir et d’emporter avec lui le sang perdu de l’oiseau, n’eut pas de peine à la guérir et 
selon une loi d’immortelle mémoire dans les récits de ce type, il l’épousa. Au bout d’un certain temps, il se 
souvint de son frère et remonta sur la rive, emmenant sa femme Dzerrassae. Là, il trouva la cabane où son 
frère l’attendait. Mais il était alors à la chasse. Aehsaertaeg laissa donc sa femme dans la cabane et partit à 
la recherche de son frère. Chassé-croisé et quiproquo. Celui-ci revint le premier, comprend ce qui s’est 
passé et traite sa belle-sœur avec respect, bien que celle-ci trompée par l’extrême ressemblance entre les 
deux hommes s’attendît à d’autres démonstrations. Revenant à son tour, le frère soupçonne son jumeau 
d’avoir abusé de la situation, et il le poignarde. Informé de la vérité par sa femme, il se tue à son tour. La 
jeune femme désespérée pleure la mort des deux hommes et se lamente jusqu’à l’aube. Puis elle s’interroge 
sur ce qu’elle doit faire : les enterrer ? Soit, Mais comment ? Les abandonner ? Impossible. A ce moment, 
le génie Uastyrdji arrive, au galop de son cheval à trois jambes et accompagné de son lévrier. Il accepte 
d’enterrer les deux hommes à condition que Dzerrassae devienne sa femme. Si elle refuse, ils restent sans 
sépulture, situation intenable pour un mort. Elle accepte, il frappe alors la terre du manche de son fouet, et 
fait surgir une fosse et suscite une pierre tombale merveilleuse. Prétextant d’aller se laver, la jeune femme 
s’éloigne et à peine au bord de la mer, se jette dans l’eau et regagne le pays de son père. Après s’être jetée à 
l’eau, son élément, Dzerrassae découvrit chez elle qu’elle était enceinte de jumeaux conçus des œuvres de 
son époux. De ces jumeaux, l’un sera le père de Batraz : Haemyts.  
 
La femme dans l’épopée narte 

 
Toute l’épopée narte est dominée par une femme. Ah, voilà qui nous change.  
Un personnage féminin très populaire l’anime: Satana, « la Princesse », comme 
disent les conteurs. Satana chez les Tcherkesses : Setenay. Ils ont donné son 
nom à la plus belle des fleurs. La spirée, plante de la famille des roses, s’appelle 
en adygé, fleur Setenay. Les jeunes filles reçoivent encore ce prénom 
traditionnel. Elle est la demi-sœur des héros seniors de la famille des 
Aexsaertaeg. Prés d’elle apparaissent deux hommes ses frères, dont l’un est son 
mari. Ils forment la génération déclinante. Le mari est à ce moment pathétique 
de la vie où l’homme ne se juge pas vieux mais où les autres, les plus jeunes 
attendent et sont prêts à hâter sa retraite. Dzerassae, la fille des Eaux, avait 
conçu des jumeaux qu’elle avait mis au monde chez les Nartes. Le génie Uastyrji 

qui l’avait toujours poursuivie de ses assiduités et qu’elle avait  bafoué n’allait pas manquer de se satisfaire 
sur son cadavre. Quand elle se sentit mourir, elle demanda à ses deux fils de garder son tombeau pendant 
trois nuits. Uryzmaeg veilla consciencieusement les deux premières nuits. La troisième, Xaemyc 
(Haemyts) se laissa tromper par un prestige, les chants d’un banquet entendus au loin, et abandonna la 
faction. Alors, la tombe s’illumine, et le génie frappe la femme de son fouet de feutre, et la voici sept fois 
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plus belle que de son vivant. Il la frappe de nouveau et elle redevient ce qu’elle était. Au bout d’un an, le 
malin Syrdon, bâtard de la famille, passe près du tombeau, entend les pleurs d’un nouveau-né. Il court sur 
la place où les trois familles étaient réunies et annonça la nouvelle. Uryzmaeg court au tombeau, l’ouvre et 
en ressort avec une petite fille : Satana. Elle devint comme il se doit belle et intelligente, si belle et si 
intelligente – qui donc a dit que le folklore est misogyne ? – que sa simple apparition changeait la nuit 
noire en jour lumineux. Honneur de la famille des Forts, elle épouse par la suite son frère et devint l’âme 
de cette famille, modèle des ménagères caucasiennes : elle pourvoit et prévoit.  
Mais elle ne commande pas. Elle prodigue les conseils, on la sollicite et on l’écoute. Mais elle ne participe 
pas aux délibérations publiques, les expéditions sont décidées sans elle, le butin est partagé, les vieillards 
sont liquidés sans son avis, et les festins privés se font sans elle. La troisième fonction est chez les Indo-
Iraniens tout autre chose que la richesse. Elle couvre l’abondance pastorale et agricole, la fécondité 
humaine assortie de ses conditions ordinaires : la beauté physique, l’art du plaisir et tout ce qui incite à 
l’acte sexuel. Satana est décidée dans son orgueil familial à n’épouser qu’un des Alaegatae, et le meilleur, 
c’est-à-dire son frère. Elle élimine successivement en faisant la preuve qu’elle est supérieure  à chacune 
dans sa propre spécialité, une rivale provenant de la famille des Alaegatae, la belle Elda et une de la famille 
des Boraetae. Voici comment elle procéda. La belle Elda est la première épouse de Uryzmaeg. Quand 
approcha le terme de l’année elle se mit en devoir de préparer une boisson enivrante : le rong. Mais il ne 
fermenta pas. Ruse de Satana. Affolée, elle accepta de prêter ses vêtement et son châle de mariée à Satana. 
En échange celle-ci lui garantit de faire fermenter le chaudron. Le soir, Satana passa les vêtements 
conjugaux et entra dans la chambre d’Uryzmaeg, qui la prit pour sa femme. Elda frappa à la morte et 
comme ils n’ouvraient pas, le chagrin la frappa au cœur et elle en mourut. Puis, elle élimina la fille des 
Boratae. Satana se donna volontairement les signes de la vieillesse et pressa son mari de prendre une 
seconde femme. Il céda. Le soir des noces, elle reprit sa figure jeune et séduisante et les invités partis, 
Uryzmaeg ne regarda même pas la nouvelle venue. Un jeune narte plus hardi que les autres se présenta. 
On le fit coucher dans un coin de la salle commune où dort également l’épouse délaissée. Elle vint trois 
fois offrir ses services au garçon. Il ne la repoussa que deux fois. Les réactions des deux éliminées sont 
instructives.  

Après avoir consenti dans sa panique à l’échange 
temporaire que lui impose Satana, la fille des Aegatae 
est profondément blessée quand elle voit son mari lui 
échapper. Dans son amour ? Oui,  peut–être, sans 
doute… Mais aussi dans le sens qu’elle a de sa 
dignité et de ses droits. Sa peine, sa colère la tuent 
directement. Au contraire, une fois délaissée, la fille 
des Boratae ne s’afflige pas. Si elle souffre d’une 

chose, c’est d’être privée de plaisir, puisqu’elle se dédommage à la première occasion auprès d’un garçon de 
passage. Placés dans la même situation, les deux femmes se conduisent diversement : l’une avec noblesse, 
trop de noblesse, et elle en meurt ; l’autre avec désinvolture, et elle se console facilement. Satana fait 
successivement la preuve que bien qu’appartenant aux Aexsaertaegkatae, elle prépare mieux les festins-
beuveries que les femmes Alaegatae et qu’elle a plus de séduction que les femmes Boratae. Eternel féminin 
sans doute.  
 
 
L’Achille du Caucase.  
 
Soslan est le héros le plus prestigieux et le plus illustre des Nartes. Plus 
encore que Batraz semble t-il. Sa naissance n’est pas plus naturelle que celle 
de son frère en épopée, à peine plus « idyllique ». Un jour que la princesse 
Satanay lavait son linge à la rivière un berger l’aperçut de l’autre rive et 
conçut un mystérieux amour. « Un jour, Satana lavait du linge au bord d’une grande rivière. Elle portait le 
court vêtement des montagnardes. Satana était si belle et de corps si blanc que le berger, dés qu’il la vit, 
sentit bondir son cœur. Il se coucha sur une pierre et y prit son plaisir. Satana l’avait observé et se mit à 
compter les jours ». Comme le cours torrentueux de l’eau les empêchait de se rejoindre et de se joindre, il 
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se coucha sur une roche et s’endormit. Quand il se releva un germe d’enfant était déposé dans la pierre, ce 
que la subtile Satana comprend et que le récit traduit en soulignant qu’elle compte les jours. Elle comprit 
le mystère de la conception et les neuf mois suivants elle vint surveiller la croissance de l’embryon produit 
par le désir qu’elle avait inspiré. Quand le temps fut accompli elle réunit une équipe de carriers qui 
dégrossit la forme déjà visible. Elle les enivra progressivement et quand vers midi il ne resta plus qu’un 
lien tenu qui rattachait l’enfant à la roche par les genoux, tous les carriers étant ivres morts, c’est elle-
même délicatement qui acheva l’ouvrage ? Elle satisfit ainsi son instinct naturel et par la suite put 
nommer l’enfant « mon fils que je n’ai pas enfanté ». (C’est ainsi qu’elle appelle aussi Batraz). Mais la 
conséquence pour l’enfant lui-même fut grave. Tout son corps était dur, insensible aux coups, à l’épreuve 
des armes, sauf ses genoux, dégagés par la tendresse d’une femme. Et c’est par ses genoux qu’il mourra.  
La conquête d’une femme est une entreprise à haut risque chez les Nartes. Attiré par un cerf à dix-huit 

andouillers dont le poil est d’or, Soslan part en quête de 
l’animal.  Mais la bête échappe à ses flèches, qui se 
dispersent mystérieusement et elle gravit la Montagne 
noire où elle disparaît par une caverne. Il s’agit en fait 

de la propre fille du Soleil, Atsyruhs, dont le père a 
confié l’éducation à sept géants. Dans la caverne se 
trouve un château à sept étages qui est celui des géants. 
En vain  essaient-il  de tuer l’intrus, leurs épées n’ont 
pas prise sur lui. La fille du Soleil comprend qu’il est 
l’homme qui lui est destiné. Vérification faite - il a bien 
une tache entre les deux épaules- on lui indique le prix : 
un château de fer noir au bord de la mer, une feuille de 
l’arbre Aza plantée à chacun des quatre angles, trois 
centaines d’animaux sauvages, une centaine de cerfs, une 
centaine de chèvres des montagnes, une centaine de 

gibier de toute espèce. C’est bien cher et il y a de quoi décourager le plus vaillant des héros de la deuxième 
fonction. Satana vient au secours de son fils.  

« Par magie on peut trouver le château et les bêtes, lui dit-elle en substance, mais les feuilles de 
l’arbre Aza ne se trouvent nulle part en ce monde, sauf au Pays des Morts ».  

Il faut les demander à Barastyr, et il faut une médiatrice : la défunte femme de Soslan, Beduha.  
Même la mort du héros est impressionnante. Il y avait au ciel un être, domestique du soleil dont 
l’apparence était celle d’une roue métallique aux dents aiguës et qui roulait d’elle-même dans la direction 
qu’elle voulait, coupant tout sur son passage. Un jour qu’il chassait, Soslan voit un daim qui se transforme 
en jeune fille et qui lui fait des avances sans ambiguïté. Il la repousse. « Si je prenais pour femme toutes les 
filles errantes que je rencontre, le village entier des Nartes n’y suffirait pas ». lui dit-il. Ah, ces héros 
chastes… Et à la menace qu’elle profère en retour, il répond, insultant : « Soslan a vu beaucoup de truies 
comme toi se vautrer dans un lac. S’il les avait prises pour femme, son bel acier ne serait que fer noir ». La 
jeune fille tendit alors ses deux bras qui devinrent des ailes et 
s’envola. Pour aller se plaindre à son père. Chacun décidera de la 
légitimité de la plainte ou de sa vanité. Balsaeg fit appeler sa 
Roue, métallique, aux dents aiguës, avec mission de tuer le 
rejeton des Nartes. Soslan est indestructible. Il saisit la Roue, la 
met sous ses pieds et lui casse deux rayons. Pour échapper à la 
destruction totale, elle lui jure allégeance : « je ne m’appellerai 
plus Roue de Balsaeg mais Roue de Soslan ». Il la relâche.  
Mais sur sa route elle rencontre Syrdon, le mauvais génie des 
Nartes, qui lui conseille de faire réparer des deux rayons et de passer en roulant sur les genoux de Soslan 
pendant son sommeil. Elle commença par les douze compagnons du Narte et leur coupa les jambes. 
Consterné par la mort de ses compagnons, il se lança à sa poursuite. Il cria à la plaine d’arrêter la Roue. Et 
la plaine refusa. Il cria à la montagne d’arrêter la Roue car elle avait massacré ses compagnons, et la 
montagne resta sourde. Il fit appel aux arbres. L’Aune d’abord, le premier, qui se trouvait sur son chemin. 
Et l’aune à son tour refusa d’arrêter la Roue. Puis le tilleul. Parce qu’il refusa d’apporter son aide à Soslan, 

 
Maharbek Touganov, Danse rituelle de Soslan sur 
la coupe du Saint-Graal (détail) 
 



	  	  
Marion Duvauchel-Alternativephilolettres 

	  
	   	  

le Narte le maudit. Le tilleul ne porte pas de fruits. Il en alla ainsi du charme, qui refusa son aide, et du 
platane et du chêne qui, depuis ne produit que des glands dont les hommes ne veulent pas. Enfin, le 
bouleau, plus compatissant, intervint. Mais il ne réussit pas à l’arrêter. C’est qu’il est mince. Depuis, il est 
le meilleur des arbres du Caucase et les hommes prennent son bois pour servir de broches à leurs 
chachliks.  Le noisetier et le houblon intervinrent à leur tour. Le houblon fit tomber ses cordages qui 
arrêtèrent la Roue. Depuis, le fruit du noisetier est savoureux aux hommes et les hommes cultivent le 
houblon pour préparer leurs fêtes. Soslan, héros civilisateur. (…) Rejoignons Soslan à l’heure du destin.  
Ce récit est célèbre dans tout le Caucase. C’est le moment de la vengeance de Syrdon. Le Narte lui a tué un 
fils autrefois. Toujours en prise avec sa Roue, métallique, aux dents aiguës, féroce, et résolu à la couper en 
morceau, Soslan l’attrape, s’apitoie encore et la laisse libre mais à la condition qu’elle s’engage à tuer douze 
personnes de sa parenté. Eternelle loi du talion. La Roue jure. Un serment est un serment. Mais en route, 
elle rencontre le perfide Syrdon, le fléau des Nartes, qui la dissuade de tenir sa parole et l’engage au 
contraire à tuer le Narte. Elle se borne donc à couper les ongles des pieds ou des mains de douze membres. 
Les forgerons du ciel lui remettent à nouveau ses rayons de pur acier et un jour qu’il chassait, à 
l’improviste, elle s’élance sur Soslan, et lui passe sur les genoux. 
Ils sont la seule partie humaine de son corps. C’est la fin. Les 
jambes tranchées, il se tourne vers le ciel. Passe un aigle. « Va 
dire à mes frères que le Narte Soslan meurt sur la plaine de 
Zilahar, sans personne pour lui fermer les yeux ». Mais l’aigle, 
plein de rancune,  se détourne. Vole un vautour au-dessus de 
Soslan. « Vautour, va dire à mes frères que la Roue de Balsaeg a 
tranché les genoux de Soslan ». Mais le vautour se détourne à 
son tour. Passe l’hirondelle en trissant. Elle est reconnaissante :  

« Oui, je porterai ton message d’alarme. Un jour, sous une nuit d’orage tu m’as posée dans une 
grange où j’ai picoré mon content ».  

Soslan bénit l’oiseau et le donne comme le préféré des hommes. Passe 
un corbeau noir qui se met à pleurer en le voyant qui va mourir : « que 
deviendrais-je Soslan, grâce à toi, chaque défilé, chaque ravin 
regorgeait de viande ». Soslan appelle alors les animaux de la terre et 
du ciel à venir au festin de sa chair et de son sang. « Ne me fais pas un 
chagrin inutile, viens plutôt te rassasier de mon sang ». Mais le 
corbeau refuse de venir manger sa chair. Le Narte le bénit :  
« quand il y aura la moindre charogne à l’horizon, une colonne de sang 
la signalera à tes yeux et elle ne t’échappera pas ».  
Puis vint la corneille, qui entendait bien profiter du festin. Il la maudit. 
Une à une, les bêtes s’approchent. D’abord, l’ours, puis le loup. A l’un, il 
donna le privilège de semer l’épouvante chez les hommes par sa seule 
trace, et de rester cinq mois dans une caverne sans éprouver le besoin 

de manger. Au second, il confère le privilège de sa vaillance. Il y a depuis, déposée dans le cou du loup la 
force qui était dans le petit doigt de Soslan le Narte. Puis s’approche le renard. Il se met à lécher le sang, 
et, suprême injure, touche même à la chair des genoux. Alors l’agonisant le maudit : « Les hommes te 
tueront à cause de ta peau et répugneront à manger ta viande ». Et le renard s’éloigna en courant.  
Car, privilège suprême, même la mort des héros est civilisatrice… 
 
L’interdiction mélusinienne 
 
Si la plus grande partie de l’épopée est consacrée aux exploits des jeunes Batraz et Soslan. Une autre est 
consacrée à leur ascendance.  
Un jour à la chasse, Haemyts est entraîné très loin et à travers vingt aventures, arrive chez les génies 
fluviaux, où il tombe amoureux d’une jeune personne. Rien que de très banal. Il demande sa main. Le père 
la lui accorde, mais explique au soupirant que sa fille est l’objet de ce que les folkloristes appellent une 
interdiction « mélusinienne ». Cela signifie qu’il ne faudra pas que telle chose soit faite ou dite, devant elle 
ou contre elle, sans quoi la belle disparaîtra et reviendra chez ses parents. Comme elle est née sous les 
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eaux, la forme ordinaire de l’interdiction se présente comme suit : elle a un manteau-carapace qu’elle doit 
toujours revêtir quand elle se trouve exposée au soleil. Elle part ainsi au pays des Nartes avec son mari. 
Les choses deviennent alors de plus en plus étrange. On sort d’un récit pour entrer progressivement dans 
le conte et la légende. Il est précisé parfois qu’elle est toute petite : une sorte de grenouille. Haemyts 
(Xaemyc) la met dans un bocal qu’il garde dans sa poche, ce qui lui permet de ne pas se séparer d’elle tout 
en tenant secrète son étrange union. Tout va bien quelque temps mais le Narte malin, recours de sa race 
dans les grandes difficultés, son fléau dans la vie de tous les jours, fourre son nez malin dans les affaires du 
héros. Ce Syrdon découvre l’aventure de Haemyts et n’attend pas longtemps de braver l’interdiction. Les 
versions diffèrent : ou bien il persifle la petite femme grenouille ; ou bien s’introduisant dans la chambre, il 
brûle la carapace et la pauvre petite femme-batracienne doit s’en aller. Avant de partir, elle dit à son mari 
qu’elle est enceinte et elle lui crache dans le dos, entre les épaules, où se forme un abcès. L’habile Satana, la 
princesse de l’épopée a compris l’intention de la fugitive : c’est l’embryon qu’elle a transféré dans le corps 
du père. L’abcès grossit. Satana compte les mois et dans les délais physiologiques habituels, (habituels 
pour les femmes compte tenu de l’état actuel de la science), elle fait monter le parturient au sommet d’une 
tour de sept étages au pied de laquelle ont été disposés sept chaudrons. Une incision et un enfant d’acier 
brûlant sort en trombe de l’acier, se précipite du haut de la tour, et rebondissant de chaudron en chaudron, 
ne se refroidit que dans la septième eau : c’est Batraz ! Quelle naissance. Et quelle mort aussi !  
Gacyr Sanaev écrivait en 1876 que la tradition populaire affirmait que l’épée de Batraz avait été jetée dans 
la Mer Noire, qui reçut alors et porte encore le nom de Mer Rouge, à cause du sang des Nartes qui  
couvraient l’épée et qui se mêla aux eaux de la mer. Lorsque les Ossètes voient l’éclair partir de l’Ouest ils 
attribuent ce scintillement à l’épée de Batraz qui bondit de la mer vers le ciel afin de massacrer les esprits 
impurs et les diables. Ceux-ci lassés parce qu’il ne cessait de les pourfendre, aillèrent se plaindre à Dieu 
parce qu’il ne leur permettait plus de vivre. Sa réponse est nette :  

« il est né sans que je l’ai voulu et sa mort ne dépend pas de moi ».  
Batraz ayant appris qu’on était allé se plaindre voulut connaître ce Dieu. Quand celui-ci sut que Batraz 
allait vers lui, il jeta sur son chemin un petit sac qui pesait aussi lourd que la terre. Batraz ne put le 
soulever. Il le laissa et continua son chemin. Dieu jeta encore devant lui une pelote de fil d’or, de même 
longueur et de même force que toutes les plantes de la terre. Il ne put s’en emparer et fit alors demi-tour. 
Mais voyant des membres de la famille ennemie, il en tua une partie. Les survivants allèrent se plaindre. 
Dieu leur répondit encore : « il ne peut mourir que de la façon qui lui est propre ». Mais, bon prince, Dieu 
leur donna le mode d’emploi. Il faut demander au Soleil de fournir en un jour la chaleur de toute une 
année.  Dieu se chargera de tarir toutes les sources où Batraz qui est en acier, chercherait à se refroidir. 
C’est donc sous la fournaise que la lutte commença. Batraz ne put trouver une goutte d’eau, comme il était 
prévu : les sources avaient été asséchées. Il était brûlant.  
Or, il avait lui aussi un talon d’Achille. Un morceau de ses boyaux n’avait pas été trempé chez le forgeron 
Kurdalaegon, avec le reste de son corps. Lorsque ce fragment brûla, il tomba mort. Mais même mort, il fut 
impossible de le soulever. Ni les Génies, ni les Esprits ne purent le bouger. Deux taurillons tirèrent le 
corps jusqu’au sépulcre, mais à nouveau il fut impossible de le faire entrer. Alors Dieu laissa tomber trois 
larmes. Et Batraz se laissa introduire dans le sépulcre. Quant aux trois larmes, là où elles tombèrent, 
surgirent trois grands sanctuaires de l’Ossétie. Deux d’entre eux ont probablement représenté deux 
grands centres du christianisme médiéval. Ce ne sont plus aujourd’hui que des « dzuar », avec leur Esprit 
protecteur.  
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La triplicité… 
 
Assis dans leurs fauteuils de bois gravé les vieillards Nartes tiennent conseil sur l’état du peuple. 
Successivement trois d’entre eux gémissent sur sa décadence et la corruption de ses mœurs. Les trois 
gémissements renvoient aux trois ordres fonctionnels : les fautes contre l’héroïsme, la goinfrerie dans les 
fêtes, la disparition de toute discipline en matière sexuelle. On apporte aux anciens trois morceaux de 
drap, trésors honorés et précieux des ancêtres. L’un des anciens en prit un et dit : « Les anciens d’entre les 
Nartes reconnaissent digne de ce trésor celui des jeunes gens qui se distingue par une bravoure 
intelligente et de bonnes manières. Qui osera se 
proclamer prétendant »? Le Narte Xaemyc se lève. 
On lui conteste le droit, mais il insiste et le 
revendique pour son fils Batraz. Alors les Nartes 
décident d’éprouver les vertus de Batraz.  L’examen se 
fait en trois temps : l’épreuve de bravoure intelligente, 
de bonne tenue au banquet-fête et de morale sexuelle. 
La leçon de la légende nous est résumée encore une 
fois par G. Dumézil : la valeur fonctionnelle de 
chacune de ces épreuves avec ce qui la précède et ce 
qui la suit, est aisée à définir.  
La première relève de la deuxième fonction guerrière : embuscade, bravoure, combats, la seconde de la 
troisième fonction.  
Quant à la bonne tenue en matière de morale sexuelle elle peut s’interpréter comme l’idéale conduite de la 
première fonction, mais elle s’enracine dans ce qui touche à la troisième.  
La vieille structure trifonctionnelle des Indo-Européens a donc subsisté jusqu’à nos jours dans cet 
ensemble disparate de légendes qui connaît les objets merveilleux. Le thème général est assez voisin : une 
rencontre du héros avec des êtres et des objets surnaturels est à l’origine d’un don qui se trouve 
caractérisé fonctionnellement. Par-là c’est un trait important de la première fonction qui se révèle. Son 
caractère proprement électif. Le héros de deuxième fonction, le guerrier se révèle aux siens et à lui-même 
dans un terrible combat. Le héros de troisième fonction se qualifie par des services rendus, et c’est dés lors 
par reconnaissance, en remerciement qu’il est admis, reçu, sa consécration étant en quelque sorte le salaire 
de ses bons offices. Mais ni le courage ni la bienfaisance ne donnent accès à la première fonction qui 
recrute électivement ses représentants : qui que l’or sacré choisisse, c’est toujours un choix, un libre choix 
qui s’institue pour la promotion de l’élu, car c’est une vérité profonde et de tous les temps que l’esprit 
souffle où il veut.  
 
Les enfers nartes.  
 
On connaît les enfers bouddhiques, on connaît les limbes des Grecs, mais on connaît mal les enfers nartes. 
Le monde des morts est fermé sur lui-même et la représentation en est fort développée quoique composite. 
Il y a le traditionnel portier, il s’appelle Aminon, et refuse d’ouvrir au héros. Qu’à cela ne tienne, il défonce 
la porte, et pénètre dans un pays immense. « Le chemin est long, il doit traverser des plaines plates, des 
montagnes, des lacs, des rivières. En passant par une plaine, il regarde : un grand nombre d’hommes sont 
pendus à des arbres, l’un par le pied, l’autre par la main, qui par la langue, qui par la gorge et sous chacun 
d’eux, des galets brûlent avec des flammes ». Ainsi de plaine en île, d’île en précipice, de précipice en 
tertre, de tertre en routes, il fait face à une longue et parfois fastidieuse successions de situations 
déroutantes : hommes plongeant et replongeant dans un lac plein de bêtes immondes, bœuf mâchonnant la 
barbe d’un vieillard, femmes dans des situations diverses, l’une reprisant les fentes des montagnes, une 
autre avec des meules lui roulant à vide sur la poitrine, une autre encore avec des lambeaux d’étoffe de 
laine et de coton lui sortant des narines, une autre encore avec des lézards posés sur son sein. Et puis, des 
objets en lutte aussi. Sur le bord de la route, un châle de femme et un bonnet d’homme se battent : tantôt 
l’un tantôt l’autre a le dessus. Après avoir lutté, ils se placent côte à côte sur le chemin. Enfin, Sostan le 
Narte parvient jusqu’à Beduha, sa femme défunte. Elle est une aide précieuse, une auxiliatrice et une 
interprète. A chaque récit qui lui est fait, elle donne une réponse qui est aussi une interprétation. Ces 
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scènes représentent les tourments endurés par les hommes en fonction des péchés commis de leur vivant. 
Ainsi le lac plein d’animaux répugnants est le Lac des Enfers. Il n’est vol ou calomnie que n’aient commis 
ceux qui y sont plongés sans répit lorsqu’ils vivaient dans le monde d’en haut. Ceux qui n’ont pas observé 
la justice, qui ont soutenu les forts, tantôt par corruption, tantôt par amitié, sont assis tout gelés sur des 
rasoirs glacés qui leur écorchent la moitié du visage. Tandis que ceux qui n’ont jamais commis le moindre 
larcin sont devant un château d’argent sur des sièges d’or se rassasiant de la seule vue de mets et de 
boissons étalées devant eux.  
Ceux qui ont déplacé des bornes et volé des terres aux pauvres sont condamnés, en Sisyphe narte à gravir 
une montagne en portant à l’épaule des pierres et du sable dans un panier disloqué.  
Ceux qui ont vécu en solitaire sans jamais ouvrir leur porte continue cette vie misérable dans leur éternité. 
Les avares doivent apaiser leur faim avec de la viande de cheval gelée. Les époux désunis restent dans le 
monde des morts tels qu’ils étaient dans le monde des vivants : tirant une grande peau de bœuf sous eux et 
une autre sur eux et se la disputant.  
Ceux qui s’aimaient tendrement continuent à jouir du même amour. La femme adultère reprise les fentes 
des montagnes avec une grosse aiguille : dans le monde des vivants, elle 
reprisait les vêtements de son amant à petits points, tandis qu’elle 
cousait à gros points ceux de son mari.  
Ainsi va la justice narte. Chacun expie selon la loi du monde des morts 
les diverses forfaitures commises de son vivant. Même les enfants ne 
sont pas épargnés. Quant aux mystérieux objets se battant, la 
signification du châle et du bonnet est édifiante. Cela signifie, dit 
Beduha, qu’un temps viendra où les femmes et les hommes auront les 
mêmes droits, où la suprématie des hommes ne sera plus reconnue.  Il 
n’est pas précisé si ce temps viendra ici-bas… 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Roux Jean-Paul. G. Dumézil. Romans de Scythie et d'alentour. In: Revue de l'histoire des religions, tome   
196, n°2, 1979. pp. 185-189;   http://www.persee.fr/doc/rhr_0035-1423_1979_num_196_2_6918 
Georges Dumézil, Romans de Scythie et ď alentour, Paris, Payot, 1978, Bibliothèque historique . 
Abaev Vasilij Inavnovitch. Le cheval de Troie : parallèles caucasiens. In: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations. 18ᵉ année, N. 6, 1963. pp. 1041-1070; doi : 10.3406/ahess.1963.421085 
 

	  


